MAISONS JMB - JEAN-MARIE ET
BRIGITTE - ROYAN ATLANTIQUE

BIENVENUE DANS NOS 2
MAISONS DE VACANCES À
ROYAN ATLANTIQUE
Pour 4 et 6 personnes

https://maison-jmb-royan.fr

Brigitte et Jean Marie BERTIN
 +33 5 46 38 60 60
 0612895692
 0670840608

A Mais on L'OCTROI à Roy an : 1 allée de

l'Ancien Octroi 17200 ROYAN
B Mais on CHE Z NOUS à Roy an : 124 rue



Paul Doumer 17200 ROYAN

Maison L'OCTROI à Royan


Maison


4
personnes




2

chambres


47
m2

(Maxi: 4 pers.)

A 350 m du marché central et du centre ville, à 800 m de la plage, Brigitte et Jean-Marie vous
proposent de séjourner dans cette agréable maison de 45 m2, avec jardinet clos équipé d'un
salon de jardin et d'un barbecue.
Possibilité de location de linge et matériel bébé à disposition des parents qui souhaitent
voyager léger. Climatisation portable. Votre petit chien est le bienvenu après entente.
Cette petite maison de plain-pied offre tout le confort pour des vacances reposantes.
Pour réserver : 3 numéros de téléphone : 05.46.38.60.60 - 06.12.89.56.92 - 06.70.84.06.08
Forfait curiste pour deux personnes maxi, d'octobre à mars, tarifs pour 3 semaines.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
deux lits de 140 Une des chambres traverse l'autre celle-ci est équipée
d'un rideau occultant, lit double matelas électrique.
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces
Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
clè WIFI EA20 EA5E E677 F6CE 9883 1923 E7
Parking à proximité
Parking dans la rue face à l'hébergement
Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée

entre 16h et 18h30 arrangement possible avant

Départ

9h le matin

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Français
Un dépôt de garantie de 240euros en chèque vous sera
demandé à la remise des clés, celui-ci vous sera restitué à
votre départ ou bien maximum 7 jours plus tard suivant
problème. Merci de nous fournir une extension villégiature.

Tarifs
Maison L'OCTROI à Royan

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

extension villégiature
Chèques Vacances Espèces

Virement bancaire

frais de ménage 45 euros par séjour
Draps et/ou linge compris
Nous fournissons les draps les lits ne sont pas fait .
possibilité de louer le linge de toilette 6 euros par personne et
par séjour, (un drap de douche, une serviette, deux gants).
Lit bébé
gratuit
Les animaux ne sont pas admis.

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://maison-jmb-royan.fr

Maison CHEZ NOUS à Royan


Maison


6
personnes




3

chambres


100
m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison de ville 100 m2, construction 1950-60, entièrement remise à neuf en 2019, à proximité
de tous commerces. Elle se compose d'un séjour salon avec 3 canapés, TV, lecteur CD-DVD,
une cuisine équipée, 3 chambres dont une avec douche et lavabo. Salle d'eau,sanibroyeur, wc
séparé. Le matériel bébé est à disposition.Wifi. Parking privé 3 véhicules. Transats de plage.
\nForfait curiste 2 personnes maxi d'octobre à mars, tarif pour 3 semaines. Courts séjours
minimum 2 nuits.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2

deux lits de 160 et deux lits de 90
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
douche dans une des chambre
WC: 2
WC indépendants
WC privés
dont un sanibroyeur
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Balcon
Cellier

Salon
Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Cour

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Mitoyen locataire

Entrée indépendante

Accès Internet
clé WIFI EA20 EA5E E677 F6CE 9883 1923 E7
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 16h30

Départ

jusqu'à 9h30 maximum

Langue(s)
parlée(s)

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs
Maison CHEZ NOUS à Royan

Moyens de
paiement

Chèques Vacances

Ménage

80 euros par séjour.

Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Espèces

Virement bancaire

privilégié: chèques vacances et espéces
Draps et/ou linge compris
Nous fournissons les draps, les lits ne sont pas fait
Possibilité de location de linge de toilette 6 euros par
personne et par séjour (un drap de douche, une serviette et
deux gants)
Lit bébé
à disposition des parents souhaitant voyager léger, lit
parapluie avec matelas confortable, également chaise haute
et petit pot.
Les animaux ne sont pas admis.

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://maison-jmb-royan.fr

À faire sur place

Mes recommandations

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

L A BON N E FOU R C H ETTE

L E C H IQU ITO

L E PR EAM'BU L L ES

 +33 5 46 22 01 86
77 rue Font de Cherves

 +33 5 46 05 00 38
62 rue Pierre Loti

 +33 5 46 23 85 50
56 bis rue Pierre Loti

TH AL ASSO & SPA
TH AL AZU R R OYAN

PL AGE D E L A GR AN D E
C ON C H E (L ID O)

 +33 5 46 39 96 96
6 allée des Rochers

 +33 5 46 08 21 00
Boulevard Garnier

 https://www.thalazur.fr/royan/thalasso/
0.2 km
 ROYAN



1


0.3 km
 ROYAN



2


La Bonne Fourchette vous propose
une cuisine élaborée à partir de
produits frais du marché situé juste en
face.
Les plats sont copieux, raffinés et
faits maison.

Face au marché, dans une ambiance
bistrot, venez découvrir une cuisine
classique, familiale, aux accents
basques.
Le service est chaleureux, les plats
goûteux et les produits de qualité.

Le restaurant est ouvert toute
l'année, du lundi midi au dimanche
midi et en soirée uniquement le jeudi,
vendredi et samedi soir. L' accueil
chaleureux, et le service attentionné.

Le Chiquito est ouvert
réservation indispensable.

le

midi,

COVID 19 : vente à emporter du
mardi au dimanche de 10h à 13h , 2
plats du jour (viande et poisson)

0.4 km
 ROYAN



1


Bar à Champagnes, Bar à Vins & Bar
à Huîtres
Ambiance chic et raffinée, produits
frais et faits maison.
Vous serez accueillis par un couple
très sympathique aux conseils avisés.
Soirées à thème.
Convivialité et régal au rendez-vous !
Ouvert de 11h à 14h et de 18h à
23h.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.5 km
 ROYAN



2


Un Face à Face avec l’Océan.
Le temps d’un soin, d’une journée,
d’un court séjour ou d’une semaine,
avec ou sans hébergement, venez
profiter des bienfaits de la mer dans
un environnement propice à la
détente et au bien-être : Soins de
Thalassothérapie
(enveloppement
d’algues,
bain
hydromassant,
hydrojet, douche à jet ou douche
sous-marine, modelage sous fine
pluie
marine…), Soins Spa et
modelages du monde (Abhyanga,
Balinais,
Californien…),
Salon
Esthétique by Thalgo et Payot mais
aussi des Soins spécifiques tel que
l’ostéopathie, la méditation calme
mental…
Les espaces Forme et Détente
(piscine d’eau de mer chauffée avec
son parcours marin, son sauna, son
hammam, et ces cours de gym et
d’aquagym délivrés en semaine) est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à
19h30, le samedi de 9h à 19h, le
dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30
à 19h - Accès aux enfants
accompagnés des parents suivant
horaires.

1.1 km
 ROYAN



1


Située en centre ville et à proximité du
port, la Grande Conche s’étend sur
2600m de sable fin. La zone
surveillée, délimitée par des fanions
de couleur, les totems pour faciliter le
repérage
dans
l’espace,
ses
équipements et ses eaux calmes en
font une plage idéale pour les
familles.
A proximité, le Front de Mer toujours
animé avec ses restaurants, glaciers,
cafés et commerces.
Les animaux ne sont pas autorisés,
se référer à l’ arrêté municipal affiché
à l’entrée de la plage.
Une signalisation particulière est mise
en place sur chaque site indiquant
quelles sont les mesures sanitaires
obligatoires.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

PL AGE D E FON C IL L ON
 +33 5 46 08 21 00
Façade de Foncillon

C OU R SE D 'OR IEN TATION VAU X SU R MER - L E L AC

BR ASSER IE AR TISAN AL E
D ES 3 PH AR ES

 +33 5 46 38 79 05
Lac de Vaux-sur-mer

 +33 5 86 08 01 44
37 boulevard de la République

 http://www.agglo-royan.fr/courses
1.2 km
 ROYAN



2


A proximité du port et face au Palais
des Congrès, cette petite plage est
adaptée aux familles avec enfants.
Les animaux ne sont pas autorisés,
se référer à l’ arrêté municipal affiché
à l’entrée de la plage.
Une signalisation particulière est mise
en place sur chaque site indiquant
quelles sont les mesures sanitaires
obligatoires.

2.8 km
 VAUX SUR MER



3


La course d'orientation est un sport
de pleine nature qui se pratique avec
une carte et qui se déroule le plus
souvent en forêt mais aussi en ville.
Les
courses
se
pratiquent
majoritairement à pied à l'aide d'une
carte dédiée et si nécessaire d'une
boussole
afin
de
rejoindre
successivement des points précis,
représentés par des bornes. Cette
activité se pratique aussi bien pour les
grands que pour les petits. Les
courses permettent une immersion
dans les espaces naturels.
La course d'orientation dans Vauxsur-Mer permet de découvrir la ville,
son lac et son parc.

0.7 km
 ROYAN



1


Brasserie Artisanale en association
avec les Vignobles Bertrand.
Venez découvrir un lieu atypique en
plein centre-ville de Royan à 100m de
la plage.
Dégustez nos bières produites sur
place, cocktails, et production de
notre vignoble, au milieu des cuves
de
brassages,
dans
l’espace
Brewpub. Au sein de la boutique
retrouvez notre savoir-faire avec plus
de 40 références tous issus de nos
productions : Bières, Vins, Pineau,
Cognac, Soft, Spiritueux.
Ce lieu hors du commun vous est
proposé
pour des évènements
privatifs, particuliers, associations,
entreprises, n’hésitez pas à nous
contacter
pour
plus
de
renseignements.
COVID 19 : la boutique est fermée
pendant le confinement sauf le
samedi de 10h à 12h et de 15h à
18h. Possibilité de commander par
internet et de venir retirer ses achats
le mercredi et le samedi.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

